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L’ÉDITO
Christophe BORG
Maire de Pontcharra

01 - Forte aﬄuence
Le Forum réunissant une soixantaine d’associations s’est déroulé au parc Saint-Exupéry
le 7 septembre. Retrouvez l’annuaire des associations de la commune sur pontcharra.fr
02 - Parent'folies
La 3e édition de ce temps fort de la parentalité dans le Grésivaudan, s'est déroulé le
5 octobre. À l'école Villard-Benoît, les ateliers et animations vous ont réunis nombreux
pour aborder autrement les relations parents-enfants.
03 - Semaine bleue
Traditionnel rendez-vous des seniors, la semaine bleue les a réunis autour d'un
programme de conférences, de spectacle et de projection.
04 - Au rendez-vous !
La saison du Coléo a été oﬃciellement lancée le vendredi 13 septembre. Suite à
la présentation des 17 spectacles de la saison, les spectateurs ont pu apprécier
La méthode Urbain, coach certiﬁé pour devenir maître du monde.
05 - Découverte !
Sous la houlette de Stéphane Bordenet, dumiste, instigateur de cette initiative,
les enfants des trois écoles de Pontcharra se sont initiés au gamelan, instrument
traditionnel caractéristique des musiques indonésiennes (javanaises, sundanaises).
06 - Champion
Rémy Albanèse, licencié depuis 6 ans dans la 1ère Compagnie de tir à l’Arc de
Pontcharra, a été sacré champion de France de tir en campagne ﬁn juillet.
Il est aussi vice-champion de France de tir 3D junior, champion régional de tir
en campagne.
06

L’été s’est achevé sous le signe des médiévales
fantastiques, thème retenu pour l’édition 2019 des
festivités de la Rosière. À la faveur d’une météo
clémente, vous avez été nombreux à assister au feu
d’artifice, au bal qui a suivi et le dimanche à rejoindre
le parc Saint-Exupéry et ses animations qui ont fait
le bonheur des grands et des petits.
Pourtant, dès le lundi matin, 766 élèves ont repris le
chemin de nos écoles, chiffre identique à celui de
l’année dernière. Quelques nouveautés cependant :
de nouveaux espaces
pour certains, de nouveaux
matériels pour d’autres et
pour tous une nouvelle loi
parue au mois de juillet.
Parmi ses dispositions
figure la scolarisation
obligatoire de tous les
enfants dès l’âge de 3 ans.
Services municipaux et
entreprises ont redoublé
d’efforts pour une rentrée
efficace.
Les semaines à venir vont être consacrées, comme
chaque année, à la préparation du budget. L’exercice
s’avérera complexe, pour Pontcharra comme pour la
plupart des communes soumises à la réduction de
leurs recettes et à la nécessité de maintenir un
service public de proximité suffisant et de qualité.

Services
municipaux et
entreprises ont
redoublé d’efforts
pour une rentrée
efficace.

La rentrée, c’est aussi le temps des inscriptions. Ce
numéro de rentrée fait la part belle à l’offre culturelle.
La vie associative, toujours dynamique, vous
proposera également de belles opportunités de
détente ou de partages citoyens. Alors, la rentrée
passée, je vous souhaite à toutes et à tous, un bel
automne 2019.
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[AMÉNAGEMENT]

un nouveau Parking gratuit
près de la gare
COMPLÉTANT L’OFFRE DE STATIONNEMENT MULTIMODAL DE LA GARE (BUS, TAXIS, VÉLOS ET MÊME VOITURE EN PARTAGE),
CE NOUVEAU PARKING ACCUEILLE LES AUTOMOBILISTES ET LES PIÉTONS.

Démolie cet été, la friche industrielle située entre la gare et le collège accueille les automobilistes depuis le 23 septembre. 88 places de parking, dont 4 emplacements PMR
[Personnes à Mobilité Réduite], ont été réalisées en revêtement bicouche comme pour le parking Marignan. Les 3 000 m2 de ce parking, prochainement éclairé, comptent
également, aux extrémités nord et sud : un espace de verdure, un cheminement piétons et cycles, pour permettre notamment aux élèves de se rendre de la gare au collège
en toute sécurité. Le parking proche du rond-point devant la gare a, quant à lui, été renivelé pour une meilleure circulation.

NOUVELLE PASSERELLE

Inaugurée le mercredi 11 septembre,
la nouvelle passerelle sur le Bréda,
permet de nouveau aux piétons et
aux cycles de franchir cet affluent
de l’Isère au niveau du lycée et de
la résidence Bayard. Installée en
lieu et place de l'ancienne,
retirée à la fin de l’année 2017
pour cause de vétusté, cette
nouvelle passerelle a été choisie
en métal antidérapant et antigel,
garantissant une importante
longévité et assurant, par là
même, la sécurité de chacun.

En chiﬀres
6,5 tonnes
le poids de la passerelle

25 m de longueur
1,90 m de largeur

Pontcharra le mag – 18

| CADRE DE VIE |

03

[ÉVOLUTION]

Rue de la Scie,
démolition
Après une expertise judiciaire réalisée dans le
cadre d'une procédure spécifique, une partie
du bâtiment - la plus dangereuse - a été
détruite cet été. La procédure d’expropriation
devant aboutir au dernier trimestre 2019, la
commune a lancé un marché pour la
démolition complète. Elle aura lieu
probablement en fin d’année. En lieu et place,
un projet d'intérêt général sera réalisé. Cet
aménagement complétera ceux déjà réalisés
pour l'amélioration et l'embellissement du
centre-ville : place du Terrail, square RoyerDeloche, place de la Résistance...

Nouveaux
arrêts minute
Alors que la réalisation du parking Alexis
Paradis sera lancée l’année prochaine,
six nouveaux stationnements dits « arrêts
minute » limités à 30 minutes ont été créés
avenue de la Gare, devant les commerces
situés à proximité de l’avenue du lycée.
D’autres arrêts minute, ainsi qu’une zone
bleue, se trouvent dans le centre-ville.
Ces places spécifiques, dont la durée est
limitée à 15 ou 30 minutes, favorisent
la rotation des véhicules devant les
commerces et permettent ainsi à chacun
de faire ses courses en un temps optimisé.
Enfin, il est rappelé que le dépose minute
situé devant le groupe scolaire VillardBenoît est réservé exclusivement à la
dépose des élèves, le temps de la descente
ou de la montée dans le véhicule. En aucun
cas le conducteur ne doit accompagner
l’enfant à l’école. S’il doit le faire, il utilise les
places de stationnement du parking de
l’école.

Moustique tigre

SÉCURITÉ :
des dispositifs efficaces
LA SÉCURITÉ A ÉTÉ RENFORCÉE PAR
DES DISPOSITIFS DONT L'EFFICACITÉ EST
AVÉRÉE. EXPLICATIONS.
L’atteinte aux biens et les dégradations sur les biens publics
ont reculé sur la commune par rapport à l’année passée. La
présence tout d’abord de la police municipale et de la
gendarmerie apporte des réponses d’information et de
prévention. En cas de nécessité, cette présence se révèle
efficace pour une intervention en journée (ou la nuit pour les
gendarmes). Le dispositif participation citoyenne permet
aussi aux forces de l’ordre de récolter de l’information. Un
détail même anodin peut se révéler très utile. Pour les
entreprises, la gendarmerie se mobilise afin de préconiser
des solutions pour renforcer leur sécurité (alarme, protection,
gestion des flux, abords extérieurs...). La modernisation et le
déploiement de l’éclairage public contribuent au renfort de
la sécurité. Enfin, l’installation de la vidéoprotection complète
ce dispositif.
Déploiement de la vidéoprotection
Depuis le début de l'automne, 36 caméras ont été déployées sur la moitié des 26 sites prévus. Elles se situent
principalement aux entrées de ville mais aussi au niveau du lycée, du collège, de la Mairie, de la gendarmerie
ou encore de la Maison des services. Si elles filment 24 h/24, 7 J/7, elles ne font qu'enregistrer des images.
En effet, l'installation de ces caméras n'a pas été accompagnée d'un centre de supervision. Les images ne
sont regardées qu'en appui d'une résolution d'enquête. Elles sont par ailleurs conservées 30 jours avant d'être
définitivement détruites.

LES LUMIÈRES DE NOËL
Les illuminations sont en cours d’installation pour
une mise en route vendredi 6 décembre. Blancs et
dorés, les nouveaux décors sont équipés de lampes
à LED. Les illuminations couvriront ainsi des secteurs
plus larges notamment les hameaux de Villard Noir
et Villard-Benoît.

240 mètres
de nouveaux décors installés

La saison estivale 2019 a vu proliférer le
moustique tigre à Pontcharra.
Dans le cadre de la lutte contre le
moustique tigre, la Commune de Pontcharra
va s’engager auprès de l’EID [Entente
Interdépartementale de Démoustification]
Rhône-Alpes. L’EID Rhône-Alpes est un
établissement public qui a pour principale
mission de lutter contre la prolifération des
espèces de moustiques nuisantes pour
l’homme.
Dès l’année prochaine, une série d’actions
sera menée sur la commune pour lutter
contre la prolifération de cette espèce.

… et je stocke la neige de façon
à ne pas gêner les piétons.

• l’accès aux hameaux.

Informations :
https://www.eid-rhonealpes.com/

Je n’oublie pas d’équiper mon véhicule afin de
minimiser les risques d’accident.

… puis les axes secondaires. Le département
s’occupe des routes dont il est responsable.

L’hiver arrive…
Je déneige :

La commune déneige :

• le trottoir devant chez moi ;

• les grands axes,

• le long de ma propriété.

• les trajets des transports
scolaires ;
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[ACTIOM]

Une couverture santé
au meilleur prix,
pour tous !
DEUX RÉUNIONS D'INFORMATION SE SONT DÉROULÉES À LA MAIRIE ET LES
PERMANENCES CONTINUENT. AVEC « MA COMMUNE MA SANTÉ », NE PASSEZ
PAS À CÔTÉ DE LA POSSIBILITÉ D'ÊTRE BIEN SOIGNÉ EN ÉTANT BIEN COUVERT
PAR VOTRE MUTUELLE SANTÉ.

22 novembre

soirée des nouveaux habitants

Pour recevoir toute l’information de la Ville,
inscrivez-vous à la newsletter
pontcharra.fr (en bas de la page d'accueil)
ou auprès de l’accueil de la mairie.

nouveauX services
nouvelles
entreprises
CABINET DIAPASON COACHING
Christophe Audebert, coach professionnel
certifié, est spécialisé dans le coaching scolaire
et étudiant
305 rue des Âges, Pontcharra

Contact : 06 82 20 11 03
ca-coaching@sfr.fr
eureka-coaching.fr
COIFFEUSE À DOMICILE
Secteur : vallée du Grésivaudan dont Pontcharra

Vanessa Pomposa
Prise de rendez-vous : 06 11 03 00 49
« L'association ACTIOM [Actions de mutualisation
pour l'amélioration du pouvoir d'achat] a pour
mission de rendre accessible à chacun la
couverture santé dans des conditions
généralisées, comme l'offrent les entreprises par
exemple, en optimisant votre pouvoir d'achat,
mission que se fixent aussi les communes à
travers leurs actions sociales » introduit Rémy
Conte, courtier conseil auprès des professionnels
et référent local Actiom. Le CCAS de Pontcharra
a signé avec l'association une convention dans le
cadre du dispositif « Ma commune Ma santé »,
pour vous permettre d'obtenir une couverture
santé adaptée. Les contrats offrent jusqu'à dix
niveaux de garanties. Pour ce faire, et forte de ses
plus de 2 900 communes partenaires, ACTIOM
négocie les meilleures conditions auprès des
mutuelles : garanties, options, tarifs, services et

30 000
assurés en France
avec ACTIOM.
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avantages, etc. Une seule condition pour en
bénéficier : être adhérent à l'association.
« Certains ont réalisé une économie de 800 euros
annuelle. En plus de bénéficier d'un service
ajusté, ils ont obtenu un conseil pertinent et
personnalisé » conclut Rémy Conte. Pour évaluer
vos garanties actuelles ou considérer de
nouvelles opportunités pour votre couverture
santé, rendez-vous dans l'une des permanences
ACTIOM.

Renseignements et prise de rendez-vous :
macommunemasante.org
Tél. : 05 64 10 00 48 (conseillers spécialisés)
du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Permanences à la Mairie de Pontcharra
(1er étage)
Uniquement sur rendez-vous
Mercredi 30 octobre 14h-17h
Novembre : 9h-12h
Jeudi 7 novembre / Mardi 19 novembre
Décembre : 14h-17h
Mardi 3 décembre / Jeudi 19 décembre

CPAM :
prenez rendez-vous !
Depuis le 1er octobre, votre conseiller vous accueille
uniquement sur rendez-vous à la Maison des
Services, en semaine paire, le jeudi de 14h à 16h.
Pour prendre rendez-vous :
• Connectez-vous sur votre compte www.ameli.fr
• Ou appelez le 3646 du lundi au vendredi de 8h à
17h (0,06 €/min + prix d’un appel)
Cette nouvelle organisation permettra à votre
conseiller de vous délivrer un conseil sur mesure
en connaissance de votre dossier.

| ACTUALITÉ |
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Inscription liste
électorale : nouveauté !
AFIN DE SIMPLIFIER LA GESTION ET L’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES, LE SERVICE
ÉLECTIONS DE LA MAIRIE UTILISE LE REU [RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE], GÉRÉ AU NIVEAU
NATIONAL PAR L’INSEE.
Quelles sont les nouveautés ? Vous avez 16 ans et
vous avez accompli en Mairie la démarche de
recensement jeune citoyen ou vous venez d’obtenir
la nationalité française : vous êtes automatiquement
inscrit sur les listes électorales et recevrez votre
carte d'électeur. Si vous avez déménagé, vous devez
effectuer la démarche auprès de votre mairie d’accueil
ou en ligne. Ainsi, vous serez automatiquement radié

État civil
Mariages
• Christophe MAQUAIRE et
Sandra VERWAERDE

de la liste de votre précédente commune. Autre
nouveauté, les inscriptions peuvent s’effectuer tout
au long de l’année et se terminent 6 semaines avant
la date d’un scrutin. Ainsi, pour les élections
municipales qui se dérouleront les dimanches
15 et 22 mars 2020, vous avez jusqu’au
7 février 2020 pour vous inscrire sur les listes.
Enfin, le fichier centralisé de l’Insee donne la

possibilité à chaque citoyen de vérifier s’il est inscrit
et dans quelle commune. Vous pouvez vérifier en
vous connectant sur le site : servicepublic.fr

Renseignements :
Service Élections, mairie de Pontcharra
Tél. 04 76 97 11 65

[SERVICE]

FACTURE D’EAU :
GESTION EN LIGNE POSSIBLE !

Décès
Erratum Mag juillet 2019, avec nos excuses
• Janine Madeleine CLÉMENT veuve BIANCHINI

Sortir de l’alcoolisme
avec Vie libre
L’association Mouvement addiction alcool
Vie libre accompagne les personnes à
sortir de l’alcoolisme par des actions de
prévention et d’aide avant, pendant, après
les soins.
En lien avec le CCAS de Pontcharra, les
membres de Vie libre de la section de
Chambéry proposent des rencontres, sans
inscription, à la salle Élie Favro, au 398 rue
du Coisetan de 18h à 20h :
- mercredi 30 octobre,
- mercredi 20 novembre,
- et mercredi 18 décembre.

Informations :
https://www.vielibre.org/

Le service des Eaux du Grésivaudan a lancé son Espace Abonnés en Ligne : une plateforme internet grâce à laquelle
vous effectuez vos relevés de compteur, le suivi de votre consommation et payez vos factures. Créez votre compte
lors de votre première connexion (pensez à vous munir de votre numéro d’abonné), en quelques clics, c’est fait !

Connectez-vous : eaux.le-gresivaudan.fr
Renseignements auprès du service des Eaux du Grésivaudan au 04 76 99 70 00
ou servicedeseaux@le-gresivaudan.fr - Adresse : 23,rue Paul Héroult à Villard-Bonnot

14 décembre

Animation de Noël dans le centre-ville
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[DÉCOUVERTE]

État civil : plus qu’un service,

l’histoire de chacun !
AUX MOMENTS IMPORTANTS DE LA VIE, LE SERVICE ÉTAT CIVIL EST À VOS CÔTÉS. INCONTOURNABLE, L’ÉQUIPE EST PLUS QUE
JAMAIS AU CŒUR DU SERVICE PUBLIC.

En chiﬀres
Depuis le 1er novembre 2017
date de transfert des PACS en mairie

71 Pacs signés
En 2019 (au 25 septembre)
1 850 dossiers cartes d’identité
et passeports traités

50 % concernent des Charrapontains

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h,
les quatre agents du service état civil vous accueillent
et vous aident dans vos démarches administratives :
naissance, décès, mariage, demande de pièce
d’identité, etc. « Le service a connu de profondes
évolutions depuis cinq ans, liées à des prises de
compétences mais aussi au développement des
démarches en ligne » explique Maurice Bucci,
responsable des affaires générales.
En 2016, l’accueil est réorganisé pour une meilleure
prise en charge des demandes. En 2017, les Pacs
s’enregistrent dorénavant en Mairie et les inscriptions
sur les listes électorales s'effectuent aussi en ligne.
Enfin, en 2018, Pontcharra s’est portée volontaire
pour délivrer les passeports et cartes d’identité.

« La modernisation de l’accueil et des outils nous
permettent de recevoir les habitants dans de bonnes
conditions. Une démarche d’état civil est une
démarche citoyenne, elle n’est pas totalement
anodine. L’accueil et l’accompagnement sont
primordiaux surtout pour les habitants en difficulté
face aux démarches en ligne » explique Maurice
Bucci, qui poursuit « les agents sont donc régulièrement
formés ». Au sein du service public, le service état civil
est aux premières loges des évolutions de notre
société (nouvelles unions, famille recomposée,
etc.) qu’il consigne dans ses registres. Sa mémoire
forme l’histoire de toute une commune, à travers
l’enregistrement de vos changements de vie.

Service État civil - mairie de Pontcharra
Tél. 04 76 97 11 65

Mairie, nouvelle entrée
Depuis le 13 septembre, l’entrée à la Mairie s’effectue par l’intermédiaire d’un sas. Le système
de fermeture est dit « en réponse » : la deuxième porte ne s’ouvre que si la première est bien
fermée. Ce nouveau sas d’entrée permet de maintenir une température agréable dans le hall
d’accueil, améliorant le confort du public et des agents. Cette installation permet aussi la
réalisation d’économies d’énergie et la réduction de la facture de chauffage.

Pontcharra le mag – 18
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[ENVIRONNEMENT]

Trucs et astuces :

les économies d’énergie à la maison
RÉALISER DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE (ET SUR VOTRE BUDGET), C’EST POSSIBLE ! DE PETITS GESTES SIMPLES PEUVENT VOUS
AIDER À LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE. VOUS POUVEZ AUSSI OPTER POUR UN CHANGEMENT D’ÉQUIPEMENT PLUS
PERFORMANT. QUELQUES EXEMPLES !

100 €

1/4

62 %

En optant pour des ampoules basse
consommation, on peut faire une économie
de plus de 100 €, tout au long de la durée
de vie de la lampe (au prix moyen de l’électricité

C’est la part de la réfrigération dans la
consommation d’électricité d’une maison.
En classe A+++, un réfrigérateur peut vous
faire économiser 275 € sur 11 ans.

de 0,14 € du Kwh).

(chiffres fondés sur un calcul moyen pour une utilisation

Une ampoule basse consommation
consomme 4 à 6 fois moins d’énergie
qu’une ampoule classique.

standard. Selon un tarif de 0,2 € kWh.)

c’est la part du chauffage dans les
dépenses principales d’énergie d’un
logement.
Pour améliorer cette dépense :
• je ne mets pas le chauffage à la même
température dans toutes les pièces ;
• je ne surchauffe pas mon logement ;
• je contacte la plateforme Rénov’Energie,
pour obtenir des aides et des conseils.

*études Récyclum

Renseignements et rendez-vous : 0801 90 21 38 (numéro vert, appel gratuit) // Plus d’infos sur le-gresivaudan.fr/renovernegie

[ÉQUIPEMENT]

Piscine :

ouverture prévue
en septembre 2020
LE CHANTIER DE LA FUTURE PISCINE AVANCE SELON LE
CALENDRIER ANNONCÉ. L’ÉTABLISSEMENT DEVRAIT DONC
OUVRIR DANS UN AN.
Lancés en janvier dernier, les travaux de construction de la piscine intercommunale
ont bien avancé cet été : le gros œuvre est désormais terminé et la construction
de la charpente a démarré. Le bâtiment devrait être totalement hors d'eau / hors
d'air avant la fin de l'année. Les entreprises de second œuvre seront alors
mobilisées sur les aménagements intérieurs et l'équipement du bâtiment.
Piscine complémentaire à Crolles
Particulièrement orientée sur le savoir nager, mais également ouverte au grand
public, cette piscine comportera deux bassins de profondeurs variables
destinés à faciliter les apprentissages. Ils seront complétés par une pataugeoire
et un espace ludique avec jets d’eau pour les plus petits. Cet équipement, d’un
budget total de 9,4 millions €, est financé aux deux-tiers par Le Grésivaudan.
Le tiers restant est partagé entre l’État et le Conseil départemental. Au total, plus
d’une vingtaine d’entreprises sont mobilisées sur le chantier, avec lesquelles des
clauses sociales ont été signées notamment sur les heures travaillées dont une
partie a été réservée à des personnes en insertion professionnelle.

La charpente est maintenant posée.

En chiﬀres
25 m la longueur du premier espace de nage composé de 6 couloirs
15 m la longueur du deuxième espace de nage composé de 3 couloirs
avec une hauteur d’eau de 1,20 m pour faciliter les apprentissages
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brèves

du conseil

Ouverture dominicale
À la suite de la demande du magasin Noz, le Conseil municipal
a donné un avis favorable pour une ouverture exceptionnelle
des dimanches compris entre le 11 octobre 2020 et le 27 décembre 2020 à
tous les commerces de détail en magasin non spécialisés. Sur une demande
de la société Jean Lain, une ouverture exceptionnelle dominicale a aussi été
accordée pour tous les commerces d’entretien et de réparation de véhicules
automobiles légers pour les dimanches 19 janvier, 15 mars, 14 juin,
11 octobre et 29 novembre 2020.

Agrandissement de
la départementale n° 90
Une parcelle d’une superficie de 89 m2, dans le secteur de Villard Noir, route
de Belledonne, a été rétrocédée au département de l’Isère pour l’intégrer
dans la voirie départementale n° 90. En effet, la visibilité est restreinte du fait
de la faible largeur de la voie et de sa sinuosité. Avec l’intégration de cette
parcelle, les véhicules pourront stationner afin de se laisser dépasser et ainsi
améliorer la sécurité sur cette voie.

Vente du bâtiment César Terrier 1
Lors de la séance du 20 juin, Monsieur le Maire avait été
autorisé à signer une promesse de vente de l’école César Terrier 1 par
laquelle l’aménageur s’engage à créer un regroupement médical.
Ainsi, cette propriété communale a été cédée à la SARL GB Promotion
pour un montant de 500 000 €. Or, une évolution des besoins des futurs
occupants des lieux nécessite une légère modification des surfaces utiles
pour la réalisation d’un espace à l’arrière du bâtiment pour l’accès aux
véhicules de secours. Cette parcelle a été cédée pour un prix de 50 000 €
portant alors le prix de vente total de la propriété à 550 000 €.

Jeudi 5 décembre
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL À 20H EN MAIRIE

Revalorisation barème CNAF et
modiﬁcation du règlement multi-accueil
Le barème national des participations familiales de la CNAF [Caisse Nationale
d’Allocations Familiales] détermine le tarif horaire payé par une famille en
fonction de ses revenus et de sa composition. Il n’a pas été réévalué depuis
2002, date de la mise en place de la PSU [Prestation de Service Unique].
Cette dernière fait l'objet d’une convention d’objectifs et de financement entre
le multi-accueil et la CNAF. Cette revalorisation s’effectue en 4 étapes dont la
première intervient le 1er novembre 2019. Pour connaître l’évolution reportezvous au compte rendu du CM (point Enfance/jeunesse). Cette nouvelle prise
en compte a nécessité une réécriture du règlement de fonctionnement du
multi-accueil. À cette occasion, deux informations ont été modifiées. L’horaire
d’accueil des enfants en occasionnel et en régulier, le matin, est fixé à 9h (et
non plus 9h30) et le départ s’échelonnera entre 12h et 12h30 si l’enfant
mange au multi-accueil (et non plus entre 11h et 11h15). Enfin les inscriptions
par téléphone sont prises en compte tous les jours de 8h30 à 11h.

Assistance de l’Agence d’Urbanisme de
la Région Grenobloise
La commune a demandé à l’AURG [Agence d’Urbanisme de la Région
Grenobloise], en tant que membre de l’Agence, une assistance dans la mise
en œuvre du projet urbain de la ZAC centre-ville et du PLU. Cette assistance
porte notamment sur les moyens de finaliser le projet de la ZAC centre-ville
et de faire évoluer ce projet et/ou le PLU pour l’ajuster, le consolider et mettre
en œuvre sa stratégie. La mission est financée en partie par la Communauté
de Communes Le Grésivaudan et à hauteur de près de 2 300 € par une
subvention versée par la commune. L’AURG est une association réunissant
un ensemble de personnes publiques, désireuses de mutualiser des moyens
pour mener à bien un programme d’études et de réflexions en matière
d’aménagement et de connaissance des dynamiques de développement des
territoires pour en maintenir leur cohérence.

Retrouvez le compte rendu de chaque Conseil municipal sur pontcharra.fr rubrique Municipalité - Le Conseil.

[expression politique]

Opposition
Le projet d’accueil médical à Pontcharra était à nouveau au cœur des débats au conseil
municipal du 26 septembre.
M. le Maire a argumenté pour sa réalisation rapide :
- Les cabinets de laboratoire et de radiologie doivent déménager fin 2020
- Des habitants ont exprimé leur souci d’un manque de médecins à Pontcharra
- Des professionnels de santé sont intéressés par le projet.
- L’école primaire César Terrier va être libre pour un aménagement (déclassement au 23
décembre 2019)
Pour le conseil il n’y a pas de souci de circulation et de stationnement
Pour notre part, nous pensons que la précipitation dans un nouveau projet important est
mauvaise conseillère en période électorale ; que l’on doit adhérer à la dynamique
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opportune de la communauté de communes « Le Grésivaudan » et sa capacité de
mobilisation financière pour l’étude d’un pôle santé sociale pour Pontcharra et son bassin
de vie. Ainsi le projet fera l’objet d’une évaluation concertée, plus approfondie. Elle intégrera
les médecins libéraux, les spécialistes, les familles concernées, la relation avec l’EPAHAD
et les foyers logements, et la nécessité pour le bassin de vie d’un service d’urgences de
proximité.
Enfin la société immobilière choisie par le conseil pour l’achat de César Terrier, jeune
entreprise de 2017 avec 2 000 euros de capital social, dépose uniquement 500 euros de
dépôt de garantie pour des montants estimés de travaux à hauteur de 3 000 000 euros HT.
Elle ne nous parait pas adaptée à l’exécution de ce projet qui n’est pas une simple
rénovation pour appartements.
William Bachelet 06 12 35 36 88 ; Franck Bernabeu 06 82 81 22 55 ;
Karen Didier 06 32 70 42 11 ; Ramon Munoz 06 31 11 30 70

| DOSSIER |

Culture, faites vos choix !
SOURCE D’ÉVASION ET D’ÉMOTIONS, LA CULTURE TIENT UN RÔLE D’IMPORTANCE DANS LA VIE
ET DANS LA VILLE ; ELLE EST UN LEVIER POUR L’ÉGALITÉ ET LA COHÉSION SOCIALE. TOUR
D’HORIZON DES POSSIBLES À PONTCHARRA QUAND ON A ENVIE DE VOIR, D’ENTENDRE, DE
DISCUTER, DE PRATIQUER… DE DÉCOUVRIR !
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À Pontcharra, la culture associe structures municipales, intercommunales, privées, ainsi qu’une implication d’une
trentaine d’associations. « La commune gère le Coléo, une salle de spectacle aux dimensions et à la programmation
d’envergure et l’école de musique : deux fers de lance pour la diffusion de la culture vers un large public » précise
Morgane Blot. Avec un peu plus d’une trentaine d’associations dédiées à la culture et aux loisirs, un cinéma, dont
la gestion est privée, et une médiathèque intercommunale, la ville propose une offre pléthorique et variée. Pour
enrichir les possibilités de découvertes, les structures culturelles travaillent de concert et « en écho ». Ainsi
un spectacle au Coléo peut vous amener à approfondir un thème, en visionnant un film/documentaire au cinéma
Jean Renoir par exemple, ou encore à participer à un atelier à la médiathèque.
Sortir des sentiers battus
La culture est un ressort de compréhension du monde et de vivre-ensemble pour tous. Mais comment la définir ?
« Toutes productions musicales, artistiques (des arts vivants ou picturaux), cinématographiques ou littéraires ;
toutes ces formes qui viennent enrichir des références, un imaginaire, sont de la culture. L’important est de
satisfaire toutes les curiosités » précise Morgane Blot. Les propositions originales ne manquent pas.

CINÉMA JEAN RENOIR
Pour qui ? Tous publics (selon l’indication des ﬁlms)
Pour quoi ? La découverte des œuvres du 7e art.
Le cinéma est labelisé Art et Essais et Jeune Public.
Quand ? Tous les jours / Lundi 20h30
(+ 15h vacances scolaires) / Mardi 18h - 20h30
(+ 15h vacances scolaires) / Mercredi 16h - 18h
20h30 / Jeudi à 20h30 (+ 15h vacances scolaires) /
Vendredi 18h - 20h30 (+ à 15h vacances scolaires)
Samedi 16h - 18h15 - 21h / Dimanche 15h - 18h - 20h30
Renseignez-vous : cinéma Jean Renoir/Allociné/
Gresivaudan actu (rubrique cinéma)
Le petit + : le tarif est très avantageux,
ce cinéma est l’un des moins onéreux de la région.

MÉDIATHÈQUE JEAN PELLERIN
Pour qui ? Tous publics, de 0 à 112 ans !
Moins de 18 ans : gratuit
Pour quoi ? Emprunter des livres, lire sur place,
bénéﬁcier des ressources numériques en ligne
mais aussi pour participer à de nombreuses
animations (ateliers, expositions, histoires
racontées, etc.) proposées toute l’année.
Quand ? Sur place ou sur le portail des
ressources accessible 24h/24h et 7j/7
Renseignez-vous : bibliotheques.le-gresivaudan.fr
Le petit + : le service de livraison à domicile
si vous ne pouvez pas temporairement vous
rendre dans la structure.

D
É
P
A
R
T

31 octobre
19h - Le Coléo

M
Sortie de résidence
de la Cie Confidence
Je rencontre les artistes
À partir de 8 ans

1er décembre
15h30 et 17h30 - Coléo
Chaque jour,
une petite vie
À partir de 3 ans
20h - Cinéma
Opéra
Le lac des Cygnes

6 décembre
Médiathèque
Soirée karaoké
sur inscription
Je me rends
au 14 décembre

LE COLÉO
Pour qui ? Tous publics…et surtout en famille
Pour quoi ? Découvrir le spectacle vivant sous
toutes ses formes (théâtres, humour, cirque,
chant, etc.), les résidences artistiques mais
aussi des artistes, écouter les auditions de
l’école de musique municipale, proﬁter de
l’accueil des associations.
Quand ? de septembre à juin, spectacles à
retrouver sur pontcharra.fr et dans le livret de
présentation de la saison.
Renseignez-vous : pontcharra.fr
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Médiath

J’emprunte
et me ren
13 déce

7 décem

Médiathè
Raconti
(histoire
les 0-3 a
du spect
« Chaque
une petite v
sur les fêtes

ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE
Pour qui ? pour tous à partir de 6 ans
Pour quoi ? Flûte traversière, hautbois, clarinette,
basson, saxophone, trompette, trombone, cor,
euphonium, percussions, guitare, chorale, éveil
musical dès 6 ans et batucada à partir de 8 ans.
Quand ? de septembre à juin. Auditions en hiver
et au printemps. Fête de l’école en juin.
Renseignez-vous : 04 76 97 70 22 ou pontcharra.fr/
rubrique sortir/culture/ école de musique
Le petit + : le petit orchestre accessible, depuis
l’année dernière, pour les 2e et 3e années.

ASSOCIATIONS
Pour qui ? Tous publics
Pour quoi ? Danse, théâtre, cirque, musique,
lecture…

J
m
au

Quand ? Toute l’année
Renseignez-vous : pontcharra.fr /publications/
annuaire associatif

7f

20h30 - L

à suivre…

Big Bang
avec la par
d’élèves d
de musiq
À partir
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Jouez avec la culture !
CHOISISSEZ VOS CASES ET LAISSEZ-VOUS GUIDER PAR LES PROPOSITIONS !

Médiathèque

’emprunte un livre et
e rends directement
14 novembre

hèque

e un CD
nds au
mbre

mbre

èque
ines,
es pour
ans) autour
acle
jour,
vie » et
s de Noël

février

Le Coléo

rticipation
de l’école
que municipale
de 6 ans

7 novembre
20h30 - Cinéma
Tout est possible
projection-débat
En partenariat avec
Pain de Belledonne
à la Rochette.

21 novembre
20h - Cinéma
Pour Sama
dans le cadre de
la semaine de
la Solidarité
internationale.

13 décembre
20h - Le Coléo
Pierre et le Loup
Mon p’tit concert
À partir de 5 ans
Je rencontre les artistes
à l’issue de
la représentation.

24 janvier
20h30 - Le Coléo
La fleur au fusil
Je rencontre l’artiste
à la fin du spectacle
À partir de 13 ans

8 novembre
20h - Médiathèque
Rencontre-concert
avec Philippe Charlot
À partir de 12 ans

20 novembre
Cinéma
La Reine
des Neiges 2

12 novembre
20h - Cinéma

Opéra
Madame Butterfly

16 novembre
Le Coléo - COMPLET
Les (pas tant) petits
caraoquets
(de conserve)
À partir de 8 ans
Je vais directement
au 6 décembre

14 décembre
10h - Médiathèque
Matinée comptines
pour les tout-petits
16h - Médiathèque
Chat noir, chat blanc
de la Cie la Baraque
à plume
Dès 6 mois

12 janvier
15h30 et 17h30 - Le Coléo
Sous la neige
Dès 6 mois

18 décembre
Cinéma
Star Wars
épisode 9

14 novembre
20h - Cinéma
Soirée-débat
Le cerveau
des enfants

15 novembre
20h30 - Le Coléo
Les puces de Baba
Je rencontre Baba
à l’issue de
la représentation
À partir de 13 ans

20 décembre
20h - Le Coléo
Audition de
l’école de musique
municipale
Je vais directement
au 7 février

8 janvier
Ludothèque
Atelier origami
pour toute la famille

4 janvier
10h - Médiathèque
Racontines
autour du spectacle
« Sous la neige »
Je vais directement
au 12 janvier
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[PROJETS ÉCOLES]

L’école obligatoire
dès 3 ans : quelles
conséquences ?

Rentrée 2019 :
l’école est à eux

Le calendrier a été respecté : tous les élèves de
l’élémentaire ont fait leur rentrée dans le bâtiment
César Terrier 2, réhabilité. Après 18 mois de chantier,
les travaux de l’école se sont donc achevés cet
été tout comme ceux de la cantine. 9 classes
d’élémentaires et une classe de maternelle grande
section ont ouvert leurs portes aux élèves. Le
restaurant scolaire a été agrandi, comptant 36 places
supplémentaires. La maternelle, quant à elle,
continue sa restructuration jusqu’à la fin de l’année.
Les trois espaces circulaires, comprenant le bureau
de la directrice, la salle des maîtres et les sanitaires
ont déjà été créés. Dans les deux bâtiments du

groupe scolaire, un soin particulier a été apporté aux
finitions (lumière à détecteur de mouvement, travail
chromatique et artistique, etc.). Plus globalement, ce
sont les conditions d’accueil et de travail qui ont été
améliorées. Les travaux de la cour et du terrain de
sport resteront à effectuer. Architectes et enseignants
se retrouveront fin 2019 pour réfléchir aux
remplacements des jeux d’extérieur en maternelle,
devenus obsolètes. Ceux du parc Saint-Exupéry et du
multiaccueil seront également intégrés au marché
public dont la publication est prévue en 2020. Enfin,
à Villard Noir, le sol et la peinture ont été refaits cet
été dans les deux salles de classe.

Promulguée au Journal Officiel le 28 juillet
2019, la loi pour une École de la confiance
abaisse l’âge de l’instruction obligatoire
à 3 ans. Ainsi, depuis la rentrée, tous
les enfants âgés de 3, 4 et 5 ans
sont concernés par cette obligation
d’instruction. Ils doivent être inscrits à
l’école toute la journée. À Pontcharra, de
nombreux enfants en petite section ne
vont à l’école que le matin. Les parents
sont donc conviés à rédiger une lettre de
dérogation, à transmettre au directeur ou
à la directrice de l’école via la maîtresse.
Elle sera transmise à l’inspecteur
d'académie qui émettra alors un avis
favorable. Attention, sans cette lettre de
dérogation, l’enfant sera considéré comme
absent les après-midis. Or la loi pour lutter
contre l'absentéisme a été également
votée, mentionnant qu’il pourra y avoir
des sanctions si les absences sont trop
nombreuses et non-justifiées.

TÉMOIGNAGES
Françoise Bettinger,
enseignante en CE2

Pierre-Olivier Buisson,
enseignant de CM1

« Nous avons
gagné une école
moderne »

« Regroupés,
une bonne
dynamique s’est
créée »

Je suis entrée dans la classe aux vacances
d'octobre l'année dernière. Quelle agréable
découverte : une classe neuve, spacieuse et
décorée avec goût ! Assurément, nous gagnons
en bien-être grâce notamment à l'isolation
phonique. Le vidéoprojecteur interactif est une
bonne surprise. Je l'utilise pour apprécier les
détails d'une œuvre picturale, pour projeter une
carte de géographie et la légender graduellement,
pour commenter des documents historiques, etc.
Même si j'ai eu de petites déconvenues (manque
de patères, des casiers qui ne serviront pas), je
suis admirative du résultat de ce travail colossal.
Nous avons gagné une école moderne !
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Après le déménagement cet été, nous avons
intégré une classe spacieuse, neuve et au
calme. Nous sommes installés à l'étage à
l'extrémité du bâtiment surplombant la
maternelle. Les finitions sont soignées. Les
aménagements sont nombreux et l'équipement
est moderne. Grâce au vidéoprojecteur interactif, je vais faire évoluer ma pédagogie. Ainsi
regroupés au sein du même groupe scolaire, et
même si je n'étais pas conquis par cette idée
au départ, nous avons créé une bonne
dynamique d’équipe. Tout n’est pas parfait
bien sûr mais le projet était nécessaire et sa
réalisation est très satisfaisante.

Collège :
rénovations en cours
Les travaux du collège, financés par le
Département de l’Isère se poursuivent.
Plusieurs phases de travaux d’isolation se
succèdent : changement des fenêtres et des
volets roulants du rez-de-chaussée et au
premier étage, rénovation du réseau de
chauffage. Les ateliers de la SEGPA [Section
d’Enseignement Général Professionnel
Adapté] et les salles de technologie ont été
remis aux normes libérant les préfabriqués.
Ces derniers sont provisoirement aménagés
en salle de sciences pour permettre la
rénovation de ces espaces. La direction de
l’établissement s’est aussi regroupée,
intégrant le bureau du directeur de la SEGPA.
Enfin, pendant les vacances d’octobre, le toit
de la coursive, dont les aménagements au
sol ont déjà été réalisés, doit être posé.
Les élèves se déplaceront ainsi au sec dans
la cour.
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[SCOLAIRE]

Restauration scolaire :
en route vers moins de gaspillage
À L’ÉCOLE OU AU LYCÉE, LES ÉLÈVES SONT SENSIBILISÉS AUX GESTES DE TRI… EN LE PRATIQUANT. UN ENGAGEMENT
COLLECTIF SIMPLE ET ADOPTÉ PAR TOUS.

Dans les deux cantines des écoles primaires (Villard-Benoît et César Terrier),
les élèves trient maintenant, et systématiquement, les emballages plastiques de
leur plateau. Un premier geste simple que les élèves n’ont pas eu de mal à
adopter… et qu’ils renouvellent au goûter, pour ceux qui restent au périscolaire.
« À la suite de la semaine verte, en avril, nous avons souhaité poursuivre notre
engagement. Les enfants sont très impliqués et consciencieux. Nous nommons
aussi un chef environnement. Lors de la pause méridienne, il vérifie que les
lumières sont bien éteintes dans les classes, par exemple. Ils apprécient tous
d’être nommés » explique Marina Trollier-Fournier, coordinatrice avant de
poursuivre « notre action se situe aussi en amont de la pause méridienne, dès
les commandes. Nous ajustons en effet les quantités de nourriture. Le chou est
moins apprécié que les courgettes. Nous proposons toujours du chou, notre
objectif d’éducation au goût est inchangé, mais nous en commandons moins.
Plutôt que de jeter, nous optimisons ». Elior, prestaire de la restauration scolaire,
reçoit les menus définis par la commission, composée d’élus et d’agents, qui se
réunit avant chaque vacance scolaire.

Au lycée, l’autonomie pour responsabiliser
Au lycée, les mesures anti-gaspillage se multiplient. Au sein du réfectoire
flambant neuf de 410 places (vs. 220 jusqu’à présent), quatre tables de tri ont été
installées. Les emballages plastiques sont ensuite déposés dans un conteneur à
l’attention du Sibrecsa. Quant aux déchets organiques, ils iront bientôt dans un
digesteur. Cet appareil broie et brûle les déchets jusqu’à créer un compost très
concentré. Il faut ensuite le mélanger à la terre pour en faire usage. Dans un
premier temps, le personnel intéressé en sera surtout bénéficiaire. Enfin, mesure
déjà mise en place en 2014, la collecte des pains continue. Ils sont toujours
redistribués aux éleveurs qui en ont besoin (chevaux, poules, etc.). Grâce à cette
organisation, les élèves trient ainsi leurs plateaux en toute autonomie. Le bar à
salades, mis en place à cette rentrée, est aussi l'occasion de responsabiliser les
élèves en leur conférant plus d’autonomie. Les élèves se servent la juste quantité
de ce qu’ils souhaitent goûter ou déguster.

[LYCÉE]

internat et restaurant
scolaire TOUT NEUFS
410 places pour le restaurant scolaire et 92 places pour l’internat, les travaux des
deux bâtiments se sont achevés cet été, accueillant dès la rentrée les premiers
arrivants. Le chef cuisinier et son équipe évoluent aussi dans un espace agrandi,
nouvellement équipé et moderne. Parmi les 92 places, 4 chambres sont aménagées
spécifiquement pour les personnes à mobilité réduite. Modernes et fonctionnels, les
nouveaux locaux sont aussi entièrement aux normes. Le nouvel espace « foyer » permet
aux élèves de se retrouver. De leur chambre, certains voient le toit végétalisé du
restaurant scolaire. Ces deux bâtiments ont été financés par la région AuvergneRhône-Alpes.
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[ACTIVITÉS]

MJ : une rentrée tout en nouveautés !
LA MJ A OUVERT DE NOUVEAU SES PORTES LE 3 SEPTEMBRE ET A ÉTÉ INAUGURÉE PAR LES ÉQUIPES LE 3 OCTOBRE.
HORAIRES, PROJETS : LA MJ PLACE SA RENTRÉE SOUS LE SIGNE DES NOUVEAUTÉS.

animée par Catherine Cannard, psychologue clinicienne, qui avait pour thème
« La Jeunesse ça craint ? » a réuni les animateurs, les professionnels mais aussi
parents et enfants. « Cette conférence a été instructive et cette soirée nous a
permis de présenter la structure, ses partenaires et ses nouveautés ! » explique
Jérémy Rouchon, directeur.
Nouvelles activités et un bar
Lieu d’accueil, la MJ est l’occasion d’échanges et de rencontres encadrés par
une équipe pédagogique qualifiée. La structure d’Information Jeunesse, installée
au sein de cet espace, permet à chacun de se renseigner sur les études, l’emploi,
les stages, la santé, le logement, etc. Kick-boxing, ajouté cette année, et zumba
ont démarré avec la rentrée. Après les vacances d’octobre, le mercredi, des
ateliers seront proposés. En effet, selon les compétences des animateurs et les
envies des jeunes, différentes activités seront à disposition : art, informatique,
jeux de société… Dernière nouveauté, la création du bar associatif. Pourvu de
l’équipement permettant de distribuer des boissons, l’espace est maintenant
accessible à tous, initiatives citoyennes, associations partenaires, jeunes…
aux profits de la réalisation de leurs projets. « Le but n’est pas évidemment de
vendre le plus de boissons possible mais de rendre l’espace plus chaleureux et
de permettre à tous de venir partager un moment convivial afin de favoriser
les échanges » conclut Jérémy Rouchon. Des travaux de réhabilitation des locaux
sont également prévus pour l’année 2020.

Lors de l’inauguration, le 3 octobre, Apolline 17 ans et Kemil 20 ans ont expliqué
leur rapport au monde, ce qui constituait pour eux des enjeux, leurs envies et leurs
motivations mais aussi leurs peurs. À la suite de ces témoignages, une conférence

MJ
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h sauf le mercredi de 12h à 18h.
Pendant les vacances, du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Nouveauté : retrouvez toutes les informations et l’actualité de la MJ sur mj38.fr

Ludothèque : bienvenue
à la récré des familles
Moment de partage entre amis ou en famille pour tous de 0 à 100 ans, la
ludothèque municipale propose des jeux sur place, en prêts mais aussi des
conseils et de la formation. Le lieu se réparti en quatre espaces différents :
jeux de société, jeux sensorimoteurs (ex. : toboggan), jeux symboliques (ex. :
marchande) et jeux de construction. Les jeux sont en accès libre et chacun vient
trouver de quoi se divertir et se faire plaisir. Paula, arrivée au printemps, et Florence
vous reçoivent aux heures habituelles. Une nouvelle association charrapontaine
nouvellement créée La Récré des Familles, s’est fixée pour objectif de soutenir et
d’élargir les temps d’accueil de la ludothèque pour les parents et leurs enfants.
Pour en être informés, contactez-les !

Horaires d’accueil La Récré des Familles - larecredesfamilles35530@gmail.com
Ludothèque - place Vachez-Seytoux, à côté de l’école Villard-Benoît. - Tél. : 04 76 97 14 73
Horaires d’ouverture pendant les vacances : lundi, mardi et mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Horaires d’ouverture périodes scolaires : mardi de 16h30 à 18h30 - mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h - samedi de 10h à 12h.
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[TÉLÉTHON]

29 et 30 novembre
Collecte
alimentaire

week-end de mobilisation

Retrouvez les bénévoles de l’association
Équilibre pour la traditionnelle collecte
alimentaire, à l’entrée des magasins Lidl et
Super U. 3,5 tonnes de denrées alimentaires
ont été collectées l’an passé. Votre soutien
est précieux !

[SENIORS]

24 novembre
Repas des aînés au Coléo

10-11 décembre
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Distribution en Mairie des paniers gourmands
aux personnes s’étant inscrites
avant le 30 septembre.

« Chaque année, nous augmentons un peu plus les
dons. L’année passée, nous avons remis près de
18 000 € à l’AFM [Association Française contre les
Myopathies] pour poursuivre ses recherches sur les
maladies génétiques rares notamment sur les
maladies génétiques neuromusculaires. C’est avec
plaisir que je retrouve donc cette année, tous les
gens mobilisés, et tous les généreux participants »
souligne Bruno Mathon, président de l’association
Pontch’éthon. Du 6 au 8 décembre, les associations
et bénévoles offriront des démonstrations, des jeux
(dont le traditionnel 12 h de badminton) et des ventes.
Ainsi le samedi 7 décembre, venez déguster, place

Bayard, les incontournables diots, risotto et pâtisseries !
Et ne manquez pas le traditionnel loto dimanche 8
décembre. Enfin, les soirées du 6 et 7 décembre sur
la scène du Coléo, deux représentations de la
célèbre comédie musicale Mamma Mia ! reprise en
français, sont programmées. Voilà plus d’un an que
la troupe composée d’une quarantaine d’artistes
amateurs issus de trois associations : Arc-en-Scène,
Acti-danse et Musicals2Gether, se préparent à ces deux
grands rendez-vous.
Programme disponible sur :
http://pontcharra-38530.blogs.afm-telethon.fr

[EHPAD]

Travaux terminés pour la fin de l’année
L’EHPAD [Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes], dont la construction
a démarré en janvier 2018, sera terminé à la fin de
l’automne de cette année. Le déménagement est
prévu au début du mois de février 2020. D’une
capacité de 94 lits, ce nouvel EHPAD est équipé
d’espaces climatisés. La direction a la volonté de
travailler en lien avec les structures environnantes,
comme la médiathèque et la petite unité de vie Foyer
Soleil, pour proposer un programme d’animations.
Enjeu central, la restauration sera assurée dans
une cuisine professionnelle. La gestion de cet
établissement a été confiée par l'ARS [Agence
Régionale de Santé] à l'association Marc Simian.
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[ASSOCIATIONS]

et si on dansait ?
PUISANT SON INSPIRATION DANS TOUTES LES TRADITIONS, LA DANSE SE DÉCLINE EN DIFFÉRENTES VERSIONS ET
TECHNIQUES. DISCIPLINE À LA FOIS ARTISTIQUE ET PHYSIQUE, ELLE MOBILISE DE NOMBREUSES CAPACITÉS…
POUR UN MOMENT DE PLAISIR GARANTI. PANORAMA.
Danser à deux
Une célèbre émission de télévision n’y est sans doute
pas étrangère : les danses en couple ont le vent
en poupe. L’association Dansons ensemble propose
depuis une quinzaine d'années un cours
hebdomadaire de rock et swing, un cours de 4 à 5
danses différentes (le quick step, le tango, la valse, etc.)
et un cours de danse latine (Salsa et Bachata).
« Le dynamisme de notre professeur, Lionel, est pour
beaucoup dans le succès de notre association »
précise Hélène Coradin, présidente. Comptant près de
130 adhérents, l’association continue à former les
débutant tous les lundis. L’apprentissage de la
technique s’effectue par la chorégraphie.
« On enseigne un enchaînement de pas plutôt qu’une
technique. Pour commencer, c’est un peu plus facile »
note Hélène.
Dans les contrées américaines
Autre inspiration, la country est une danse qui s’apprend
aussi par une chorégraphie. « La country est une danse
en ligne, les mêmes pas sont répétés dans des ordres
différents selon la musique et les enchaînements »
explique Marie-Odile Bass, présidente de l’association
Gresivau’dance. Les danseurs se retrouvent le jeudi soir.
La country peut également se danser en couple, sans
que ce soit un prérequis ! L’association accueille les
enfants à partir de 6 ans.

La country se danse en ligne ou en couple.

Les Petits rats proposent des
cours de danse classique.
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Le classique : de bonnes bases
Au sein de l’association Les petits rats de Pontcharra, filles
et garçons commencent à apprendre la danse classique
dès 5 ans. Ils évoluent dans les différents niveaux au fur
et à mesure de leur progression… et jusqu’à l’âge adulte.
L’apprentissage est d’abord celui d’une technique. Les
élèves préparent le travail chorégraphique en janvier,
pour le spectacle de juin au Coléo. L’association propose
aussi un cours de barre au sol ainsi qu’un cours
d’assouplissement assuré par Ana Druon, la professeure
de danse classique. Ces cours sont ouverts à tous. Enfin,
nouveauté, un cours de flamenco accueille ce début
d’automne les adultes et les adolescents dès 12 ans.
Modern’ Jazz : le plaisir du spectacle
« Aujourd'hui le terme "Modern' Jazz" n'est plus vraiment
approprié, expliquent Nathalie Rappin-Grelin et Marion
Isicato, professeures au sein d’Acti’Danse « Nous
dansons sur des musiques dites actuelles, donc notre
pratique s'actualise, inévitablement ». Les plus de 200
adhérents se retrouvent dès 6 ans et jusqu'à l'âge adulte
pour apprendre des enchaînements créés par leurs
professeures. « Nous enseignons une base technique,
des pas empruntés de divers univers de danse, que
nous enchaînons dans des chorégraphies. Ces dernières
sont particulièrement soignées. D'ailleurs, l'association
est réputée pour ses spectacles réalisés avec la complicité
des élèves. Ce sont toujours des créations originales qui
ravissent le public chaque année » conclut Nathalie.
Hip-hop : créer une signature
Sûrement la plus récente des danses, le bboying ne vous
dit sûrement rien sous ce nom. « Beaucoup l’appellent
danse hip-hop. Mais le hip-hop est une culture
regroupant des domaines artistiques différents » explique
Geoffroy Durochat, directeur de Nextape. Cette année,
l’association donne pour la première fois des cours en
son nom propre, à la MJ. Les jeunes, à partir de 9 ans,
apprennent ainsi le bboying qui emprunte des
techniques à la salsa, la capoeira, au rock, à l’acrobatie
ou encore à la gym. « On apprend des bases techniques

Nextape propose des cours de danse à la MJ.

mais on laisse aussi place à la créativité. Chacun peut
modifier le mouvement pour le rendre plus personnel,
y apposer sa signature » précise Geoffroy qui conclut
« avec cette danse, on allie souplesse, cardio, puissance
et une vision créative essentielle. »
À chacune ses inspirations, à chacune ses techniques,
à vous de danser !

Contacts :
Dansons ensemble
dansesensemble.canalblog.com
Tél. 06 98 11 64 81
association.dansonsensemble@gmail.com
Country Gresivau’dance
country-gresivaudance.fr
Tél. 06 60 84 54 82 - mariebass@free.fr
Les Petits rats de Pontcharra
petitsratsdepontcharra
Tél. 06 85 06 51 37
bureau.lespetitsrats@orange.fr
Acti’Danse
actidanse.assoconnect.com
Tél. 07 86 37 56 94
bureau.actidanse38@gmail.com
actidanse
Nextape
nextape.co
geoﬀroy@nextape.co - Nextape Crew

La star, c'est moi ! avec Dansons ensemble.

Le Modern' Jazz se découvre en spectacle avec Acti’Danse
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[DÉCOUVRIR]

un jeu grandeur nature !
L'AIRSOFT NE SERAIT-IL PAS UN SPORT COMME LES AUTRES ? LES VALEURS DE SOLIDARITÉ ET DE COMMUNICATION QUI
L'ENCADRENT NE LAISSENT PAS DE DOUTE SUR LES INTENTIONS DE CETTE PRATIQUE : LE PLAISIR ! DÉCRYPTAGE.
L’airsoft est une activité de loisir dans laquelle les
participants utilisent des armes factices, propulseurs
de billes en plastique. Il existe de nombreuses règles
de jeu, toutes ont pour origine un scénario établi entre
les joueurs avant le début de la partie. « Nous sommes
une bande de copains qui a envie de se réunir pour
s'amuser » introduit Quentin Malaval, Président de
l'association Pontch'airsoft, et c'est sans doute la
meilleure définition de ce loisir. « L'Airsoft emprunte
les codes du jeu vidéo. Chaque partie est une
simulation de stratégie de combat, qui démarre par
l’élaboration d’un scénario » explique Quentin avant
d’ajouter « C’est une expérience immersive grandeur
nature ! Nous employons donc les termes appropriés.
On ne parle pas d’armes mais de répliques. On ne
« tue » pas, on met « hors-jeu », souligne Quentin.
Chaque partie est ainsi encadrée par des règles :
attitude, touche, état d'esprit, etc. desquelles découle
la narration « C'est avant tout de la stratégie, de
la collaboration et du fair-play » précise-t-il. Tous les
dimanches, le petit groupe de passionnés se retrouve
sur un terrain mis à disposition par la Mairie, pour
entamer des parties qui peuvent durer 4 à 5 heures.
Dans l’équipement, seule une protection oculaire est
obligatoire, mais de nombreux pratiquants adoptent
des tenues plus ou moins réalistes pour simplement
obtenir un meilleur camouflage ou se sentir vraiment
dans le réel.

Du sport avant tout
Plusieurs fois par an, les adhérents organisent ou
participent à des week-ends complets d'immersion,
dans toute la France, parfois sur des terrains de
plusieurs centaines d'hectares. Les participants se
retrouvent aussi avec d'autres associations notamment
en Isère, en Savoie et dans l'Ain. Quentin a commencé
à jouer il y a dix ans et garde la même assiduité.

« La pratique requiert une certaine condition physique,
parfois on supporte plus de 30 kg sur le dos pendant
plusieurs jours. Le côté immersif nous pousse à nous
dépasser, c’est ce que l'on aime ! ». Femmes et
hommes, à partir de 18 ans, sont les bienvenus pour
découvrir cette activité.

Pontch’AirSoft

[NOUVEAUTÉ]

Sports à l’école : au périscolaire aussi !
LES ÉLÈVES REÇOIVENT, AU SEIN DE L’ÉCOLE, UN ENSEIGNEMENT SPORTIF DISPENSÉ PAR JOËL VINSARD, QU’ILS PEUVENT
POURSUIVRE, SOUS SA HOULETTE, EN S’INSCRIVANT À L’USEP [UNION SPORTIVE DE L’ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRÉ]
À VILLARD-BENOIT ET À CÉSAR TERRIER, LE MERCREDI MATIN. CETTE RENTRÉE, LA COMMUNE COMPLÈTE CETTE OFFRE EN
PROPOSANT DES ANIMATIONS SPORTIVES… SUR LE TEMPS PÉRISCOLAIRE.
Nouveauté ! Les enfants de l’école primaire ont pu s’inscrire dès cette rentrée à un cycle
sportif sur le temps périscolaire. Une fois par semaine, Alice Casimir, chargée de mission vie
associative et sportive, anime, dans chacune des écoles, une session sportive sur un thème
(sports collectifs, de coopération ou d'opposition) renouvelé toutes les 6 semaines (période
comprise entre chaque vacance scolaire). Ainsi de 16h30 à 17h30, les élèves intéressés
découvrent différents sports. « En plus des activités traditionnelles du périscolaire, nous
voulions programmer une activité physique. Le format choisi et le travail par thématique
permettront à un maximum d’enfants de venir découvrir un maximum de sports et pourquoi
pas faire naître des vocations ! Ils pourront ainsi poursuivre leur pratique au sein
d’une association » explique Alice Casimir. D'ailleurs, dans ce cadre, des associations
charrapontaines pourraient aussi être amenées à venir par la suite à la rencontre des enfants.
En 2020, des animations sportives seront proposées aux adolescents, cette fois, sous forme
de stage d’une semaine, et par demi-journée, pendant les vacances scolaires.
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[ÉVÈNEMENT]

Un week-end médiéval et fantastique !
LES FESTIVITÉS DE LA ROSIÈRE SE SONT DÉROULÉES DU 30 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE SUR LE THÈME DES MÉDIÉVALES
FANTASTIQUES. RETOUR EN IMAGES.

Interview
MATHILDE
LAURENS

Mathilde Pasco a transmis sa couronne à … Mathilde Laurens. Accompagnée par les musiciens de
l’Harmonie les Enfants de Bayard, la nouvelle Rosière s’est présentée dans une robe médiévale, en accord
avec le thème de cette année. Toute la journée, conteurs, troubadours et musiciens ont ravi petits et
grands. Le marché des artisans médiévaux a suscité de nombreuses découvertes. La veille, le bal et le
feu d'artifice vous avaient déjà réunis, nombreux, tout comme le Cinétoiles pour la projection du film
Shrek 4 le vendredi 30 août au parc Saint-Exupéry.

16 ANS
A ÉTÉ COURONNÉE
ROSIÈRE 2019
LE DIMANCHE
1ER SEPTEMBRE.

Ta formation ?
Je suis en première au Lycée Pierre du Terrail. J’ai pris
pour options : humanité, littérature et philosophie ;
littérature anglaise et arts.
Ton occupation favorite ?
J’en ai plusieurs : lire des romans, des bandes dessinées
franco-belges ou des mangas ; « bagnauder » c'est-àdire me promener avec mes amis (e)s ; écrire et
dessiner.
Tes héros favoris ?
Dans la fiction : Lucifer Box (du roman éponyme), Sirius
Black dans Harry Potter, tous les personnages féminins
des films d’animation de Hayao Miyazaki et Miss
Hudson dans Sherlock Holmes.
Dans la vie : Mark Gatiss, l’auteur de Lucifer Box,
Stan Lee, le créateur des héros Marvel et Elton John.
Le principal trait de ton caractère ?
Joyeuse. Je suis toujours très enjouée.
Une émotion le jour de ton couronnement ?
La Joie ! Le stress aussi et un sacré mal aux pieds.
Je ne porte jamais de talons mais j’en avais mis ce
jour-là.

La nouvelle Rosière a posé avec les élus dont le nouveau Maire de Rovasenda, ville italienne jumelée avec Pontcharra.

Ton année en tant que Rosière ?
Je l’envisage très sereinement. Je pense qu’elle va être
très sympathique.
Ta ville en un mot ?
Elle a tout d’une grande ! J’habite depuis toujours à
Pontcharra et j’y suis très attachée.
Ta devise ?
Le chocolat est mon ennemi mais fuir son ennemi
c’est mal.
Don’t worry, be happy !
Ton rêve de bonheur ?
Que chacun puisse trouver le sien !
L'Harmonie les Enfants de Bayard, ﬁdèle au rendez-vous.

Pontcharra le mag – 18

Vous étiez nombreu
le parc Saint-Exupé

ANIMATION | LOISIRS |

Le marché médiéval était l'occasion de découvrir l’ambiance de cette époque.

ux le dimanche 1er septembre dans
éry pour le couronnement de la Rosière.

19

Tout le monde s'est prêté au jeu !

Un berger Elfe et le ﬁls du Dieu Pan

Costumes et accessoires : une reconstitution soignée.

Les chasseurs de Drake ont chevauché leurs dragons dans le parc.

Des chevaliers prêts au combat.

Le bal du samedi soir a réveillé la ﬁèvre en chacun !
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[SORTIR]

offrez un spectacle à vos enfants !
LA PROGRAMMATION DU COLÉO, SI ELLE CHANGE CHAQUE ANNÉE, EST
TOUJOURS RÉSOLUMENT FAMILIALE. UNE SPÉCIFICITÉ QUI LA DIFFÉRENCIE
DES AUTRES SALLES ET QU’ELLE CULTIVE. AUTOUR DE LA PÉRIODE DE FIN
D’ANNÉE, C'EST LE BON MOMENT DE FAIRE DÉCOUVRIR, MÊME AUX PLUS
JEUNES, DES SPECTACLES TOUJOURS PLUS VIVANTS !

[RENDEZ-VOUS]

© Gregoire Edouard

Histoire et musique jouées par des gens « en vrai » et de l’émotion à gogo : offrez tout cela à vos
enfants… dès leur plus jeune âge. Chaque jour, une petite vie, proposé par la Compagnie Méli Mélodie
est un spectacle aux histoires tendres et aux chansons à croquer, accessible dès 3 ans. En approchant
des fêtes de fin d’année, impossible de manquer Pierre et le loup. 25 musiciens de la Fabrique Opéra de
Grenoble revisitent le célèbre conte musical de Prokofiev et viennent présenter le fonctionnement d’un
orchestre symphonique, pour les enfants à partir de 5 ans. Un concert pédagogique qui restera
résolument gravé dans leurs oreilles et leurs souvenirs. Enfin, pour commencer l’année 2020 tout
en douceur, les tout-petits, dès 6 mois, sont invités à un voyage sensoriel avec la compagnie
Les Bestioles : Sous la neige, un spectacle poétique et sensible.

Batucada :
le rythme de la fête

Un week-end de spectacles
avec la Compagnie des Gentils
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Le vendredi 15 novembre et le samedi 16 novembre, retrouvez deux créations de la Compagnie des
Gentils, radicalement différentes… mais à voir absolument ! Les puces de Baba, créé en résidence et
joué le vendredi soir, est un spectacle de clown… pour adultes. Jérémie Buclon est seul sur scène,
incarnant un clown un peu sombre qui ne trouve plus sa place dans ce monde. Poétique et toujours
surprenant, Baba ne vous laissera pas indifférent. Le samedi, place à la fête et à la convivialité.
La compagnie vous propose de vous installer, comme au cabaret, et d’entonner avec eux, un siècle de
chansons. Les (pas tant) petits caraoquets (de conserve) dépassent le concept du karaoké en chantant
« de conserve » avec vous ! Spectacle familial, intergénérationnel vous allez adorer vous souvenir, rire
et chanter avec eux. La compagnie est coutumière du fait de vous faire découvrir la salle autrement :
visite atypique des coulisses dans Les envers du décor, façon quiz musical avec Le grand jeu de l’Ouïe…
et là, en karaoké ! Quatre années de partenariat, les ont sûrement amenés à apprécier le Coléo jusqu’à
vouloir vous le faire découvrir sous toutes ses facettes.

Née à Rio de Janeiro, la batucada est le style
musical festif par excellence. Jouée par des
percussions brésiliennes, cette musique
s’apparente à la samba, tout en mouvement.
Stéphane Bordenet assure la direction du
groupe les jeudis soir de 17h45 à 18h45 au
sein de l’école de musique municipale et…
la rend unique. En effet, les instruments utilisés
sont atypiques : entièrement fabriqués à partir
d’objet recyclés. La batucada de Pontcharra
sera à découvrir lors des festivités organisées
par la commune !
Renseignements : 04 76 97 70 22

| AGENDA |
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VOS RENDEz-VOUS

CE TRIMESTRE
SAMEDI 26

JEUDI 5

Portes ouvertes trains à vapeur
Organisées par le Grésivaudan
Vapeur Club
Dès 14h rue Jean Pellerin

Café des parents d'ados
18h30-20h30
La MJ

SAMEDI 2, DIMANCHE 3

VENDREDI 6

Petit déj de l’éco
À la direction régionale LIDL
7h30-9h - Direction régionale LIDL

DIMANCHE 3

VENDREDI 15 NOVEMBRE
20H30

Conseil Municipal
20h - Mairie

Bourse aux skis
Organisée par le Club Touristique
Montagnard
Samedi 14h-18h : dépôt
Dimanche 10h-17h : vente et
inscriptions au club
Les Mollettes

Loto
Organisé par le Sou des écoles de
César Terrier
13h - Le Coléo

2019 - 2020 LE COLÉO

LES PUCES DE BABA
© David Marailhac

NOVEMBRE

SAISON CULTURELLE

DÉCEMBRE

Mise en route des illuminations
18h - Pontcharra

MARDI 10, MERCREDI 11

Remise des paniers gourmands
9h-12h, 14h-16h Mairie

LUNDI 11

JEUDI 14

Café des parents d'ados
18h30-20h30
La MJ

SAMEDI 14

Animation de Noël
VENDREDI 20

Audition d'hiver de l'école
de musique municipale
20h Le Coléo

JANVIER 2020

DIMANCHE 17, lundi 18

MERCREDI 8

Cross National Bayard
Organisé par le CAPRG
Île Fribaud

Don du sang
9h-12h et 16h30-20h Le Coléo

VENDREDI 22

Accueil des nouveaux habitants
18h30 Mairie

Cérémonie des vœux du Maire à
la population
Le Coléo

DIMANCHE 24

DIMANCHE 19

Repas des Aînés
Organisé par le CCAS
12h - Le Coléo

Loto
Organisé par Amitié Pontcharra
Rovasenda
14h - Le Coléo
JEUDI 23

Conseil Municipal - vote du budget
20h - Mairie

THÉÂTRE MUSICAL DÈS 8 ANS

CHAQUE JOUR,
UNE PETITE VIE
CHANSON DÈS 3 ANS
JEUNE PUBLIC

VENDREDI 13 DECEMBRE
20H

SAMEDI 18

VENDREDI 29, samedi 30

Collecte alimentaire
Organisée par la Banque alimentaire
de l'Isère et Équilibre
Super U et Lidl

LES (PAS TANT) PETITS
CARAOQUETS
(DE CONSERVE)

DIMANCHE 1ER DECEMBRE
15H30 ET 17H30

© Gregoire Edouard

MARDI 12

Soirée documentaire le handicap
psychique
Organisée par l’association le ﬁl rouge
18h - Cinéma Jean Renoir

AVANT LE 12

Inscription au concours communal
des illuminations de Noël
Mairie

© La Fabrique Ope
́ra Grenoble

Cérémonie du 11 Novembre
11h Rassemblement devant la mairie

THÉÂTRE ET CLOWN
DÈS 13 ANS

SAMEDI 16 NOVEMBRE
COMPLET
20H30

DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 8

Téléthon
(voir page 15)

© David Marailhac

OCTOBRE

PIERRE ET LE LOUP
CONCERT PÉDAGOGIQUE
DÈS 5 ANS
JEUNE PUBLIC

Retrouvez l’agenda sur le site Internet de la Ville :
www.pontcharra.fr
Contact billetterie Bureau d’Information Touristique :
04 76 97 68 08
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Yves CR
ROSAZ

CONSULTANT IMMOBILIER

06 77 06
6 64 22
Secteur Haut Grésivaudan - Com
mbe de Savoie
ACCE
A
CCE
ESSOIRES CULINAIRES
EPICERIE FINE

PONTCHARRA
Avenue de la gare

Tel. 04 76 97 60 56
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à19h
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